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Le comité tient à remercier Alain De Landtsheer pour la réali-
sation de la nouvelle couverture. La numérotation est repartie 
à 1 avec notre nouveau Président 
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Mot du (nouveau) Président 

Nous voici bientôt en fin d’année scolaire, le 
temps a passé bien trop vite.
Comme d’habitude, un temps, riche de nouveaux 
défis et de nouvelles expériences.
Cette année est pour moi bien particulière car 
comme vous le savez tous, me voici honoré du 
titre de président des anciens. Prendre la suc-
cession de Roger Ost, c’est plus qu’un challenge, 
c’est plus qu’un défi, c’est une mission que je vais 
essayer de mener à bien avec son appui en tant 
que vice-président.
Avant de prendre le relais, je voudrais rendre 
hommage à Roger pour ce qu’il a fait pour rendre 

l’heure de table des professeurs plus agréable.
Pour la messe du troisième dimanche, pour le repas de Noël, 
pour le chouette local, les chocolats, les chips, les boissons, 
les saucisses sèches, les bonnes bouteilles de vin, les œufs 
durs, les fêtes, l’ambiance, la déco, pour la disponibilité et la 
gentillesse de sa chère épouse toujours prête à réaliser la 
belle déco de fin d’année afin accueillir comme il se doit la 
saynette des nouveaux collègues, la ginguette à Gaby et nous 
tous enfin. 
Si je continue il ne restera plus de place pour vous parler de 
moi, mais est-ce important ?
L’important c’est que je prends la succession pour continuer 
et améliorer encore ce que Roger à mis en place.
Pour combien de temps ? Au moins jusqu’à ma mise à la 
pension en 2022. Après je penserai sans doute rejoindre les 
miens en Italie, pour goûter un repos que je crois bien mérité 
après 46 ans de travail dans ce qui est pour moi un des plus 
beaux métiers du monde : la menuiserie, l’autre métier (celui 
d’enseignant) j’ai appris à le connaitre ici dans ma maison de 
DON BOSCO au Val d’OR Merci Bernadette !
Merci à toi Roger et à ma formidable équipe des ADBWSP

Philippe MINICOZZI. PH Philippo
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Le coin du poète.

Sur le sable les mots se dessinent,
Petit à petit une phrase se devine.
Elle sera dans quelques heures,
Effacée par la marée douceur.

Sur le sable un souvenir,
A pris naissance, agréable à lire.
Reflétant la joie d’un moment, 
Agréable à retenir.

Sur le sable déserté,
Les mots aidés par le vent,
S’effacent doucement.

Sur le sable tamisé,
La déclaration a disparu.
Tandis que la rentrée est en vue.
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Dernière minute.

C’est avec une très grande émotion que je vous 
fais part de la triste nouvelle de la mort de Jean 
HEYLENBOSCH Président des Anciens Elèves 
de Don Bosco Val d’Or de 1978 à 1998, Vice Pré-
sident de 1998 à 2008 et Président Honoraire de 
notre Association. 
Il a tant travaillé pour notre école pendant tant 
d’années que son parcours mérite le respect, ain-
si que le remerciement de tous les amis de Don 
Bosco.
Il attendait avec impatience le mois de septembre 
pour fêter son 90ième anniversaire, lors de la tra-

ditionnelle messe du 3ième dimanche qu’il préparait avec soin 
chaque mois. Pour rien au monde il n’aurait manqué cette 
eucharistie ni non plus la veillée de Noël.
La maladie en a  décidé autrement ! 
Il est décédé le jeudi 28 juin.
Nous ne t’oublierons jamais, nous prions pour toi pour ta 
chère Emilienne et tous tes proches, que Don Bosco t’ac-
cueille comme tu le mérites.
Merci pour tout, repose en paix Jean !  
Au nom du comité

Philippe MINICOZZI Président.
Roger OST Vice Président
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C’est avec une immense émotion et beaucoup de tristesse que 
nous avons appris le décès de Jean Heylenbosch, Vice-Pré-
sident du Royal Cercle Sportif Saint-Georges.
Nous retiendrons de sa personnalité hors du commun, son 
dévouement, son écoute et sa disponibilité envers tous.
Il a œuvré plus de 40 ans comme secrétaire de la section ten-
nis de table et parallèlement a réalisé une très belle carrière 
sportive au sein de cette même section. 
Durant de nombreuses saisons, Jean Heylenbosch a été éga-
lement Président de la « Koninklijke Vlaamse Katholieke Tafel-
tennisfederatie » pour la Province du Brabant.
Avec la disparition de Jean Heylenbosch, c’est une page qui 
se tourne, mais qui ne s’effacera jamais, car Jean a laissé son 
empreinte à la Sportive et à tous ceux qui ont eu la joie de le 
rencontrer.
Le Président, les membres du Comité ainsi que tous les 
membres de notre Cercle Sportif présentent à son épouse 
Emilienne et à toute la famille Heylenbosch leurs plus sin-
cères condoléances.

Luc Vandeneynde,
Président de la R.C.S. Saint-Georges
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LE GRAND  ALBUM  de  l’IDB  (6)

Par Jean-Marie LEJEUNE
Grand merci à tous ceux qui collaborent occasionnellement 
pour retrouver des renseignements sur certaines photos pu-
bliées dans L’AMI. Pour cela, ils m’ont contacté à l’adresse-
mail habituelle : « jeanmarie.lejeune@yahoo.fr ».
Les derniers en date sont :
Jean-Michel DE LANDTSHEER :  
En évaluant l’âge d’un de ses enfants figurant sur les photos, 
Jean-Michel a permis de dater toute une série de photos de la 
Galette des rois. C’était en janvier 1989, au local des anciens 
élèves.
Dominique VANWERSCH :
- En nommant presque tous les personnages figurant sur la 
photo parue dans L’AMI n° 28 (page 7) et en précisant le lieu 
(le château du CLOS LUCE, un des châteaux de la Loire vi-
sité en juin 2011), Dominique permet ainsi le classement de 
toute une série de photos avec des élèves qui ne sont plus 
inconnus. 
Joëlle WEYNANTS :
- Encore une fois, Joëlle a apporté son aide en reconnais-
sant le personnage n° 2 de L’AMI n° 29 (page 5) qui était son 
beau-frère Gérard DESBUSQUOIT, décédé tout récemment. 
Opportunément, c’est une sorte d’hommage que nous lui ren-
dons.
Manu BOUVEROUX :
- Manu a gardé une bonne mémoire des équipes de foot de St 
Georges et a complété les photos parues dans L’AMI n° 30 :
- Référence 1974-03-00 :
1-Roger Vancutsem-keeper, 2-Willy Dewinter, 3-Raymond 
Vanessche, 4-Marc Bouckenaere, 5-Guy Bortels, 6-Etienne 
Porta, 7-Michel Morin, 8-Pierrot Morin, 9-Henri Weynants, 10- 
?????, 11-Luc Vanden Eynde (coach), Sans numéro : Emma-
nuel Bouveroux, Le président:Joseph Weynants.
- Référence 1975-11-11
Sans numéro :Emmanuel Bouveroux, 1-Jacques Genachte, 
2-Michel Van Deun ???  3-Thierry Aussems (keeper), 4-Mi-
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chel Moreau ???  5-Guy Bortels,  6-Marc Bouckenaere, 7-Luc 
Vanden Eynde  (coach), 8-Henri Weynants, 9-????  10-Chris-
tian Lechien, 11-Eric Van Den wijngaarde, 12-Jean-Pierre De-
mets, 13-Jacques Rubini
Autres corrections :
Photo 29/3 : Personnage n° 3 : Jean-Pierre WATTIEZ Person-
nage n°5 : Jean CIPOLAT-MIS.
Conseil bien pratique :
Le format de L’AMI ne permettant pas d’agrandir les photos, 
munis-toi d’une bonne loupe.
Voici quelques photos à compléter  (je compte sur toi) :
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VIA DON BOSCO  

(communicatie@viadonbosco.org).

Cher lectrice, cher lecteur. Le nouveau numéro 
de « Faire route ensemble » notre magazine bi-
mestriel vient de sortir.
Dans cette édition :
Transparence et durabilité
L’histoire de Grace en Tanzanie
Youth for Change au Bénin

Bonne lecture !

Dans nos familles :

Naissance : 

Un petit Raphaël est né en avril chez NOURI Riad professeur 
à l’IDB . 
Nous adressons nos plus sincères félicitations aux heureux 
parents

Décès :

Fin du mois de mai nous avons appris le décès du 
Père Joseph ENGER à l’âge de 78 ans . Il fut l’ancien 
supérieur de France- Belgique sud de 2008 à 2013 et 
prédécesseur du Père FEDERSPIEL à qui nous pré-
sentons nos condoléances, ainsi que l’assurance de 
nos prières.
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Départ à la retraite

Cette année deux professeurs nous quittent pour une retraite 
bien méritée.

Il s’agit de Bruno SMETS arrivé en 1990 par le prin-
cipe de la réaffectation. Venant de l’enseignement 
général avec les appréhensions et les à priori, il ne 
l’a jamais regretté ! Il n’avait à l’époque que 8 heures 
chez nous et se partageait entre 3 écoles mais très 
rapidement il a bénéficié d’un horaire complet moi-
tié religion et moitié sciences humaines, ce qu’il a 
conservé jusqu’à nos jours. Merci à toi Bruno et 
bonne retraite.

Bernard BURNET entré lui aussi en 1990 comme 
professeur d’éducation physique d’abord partagé 
entre le niveau inférieur et supérieur, il a très rapi-
dement eu un horaire complet dans le supérieur. 
Bonne retraite à toi et bon Sudoku ton activité princi-
pale du temps de midi. Comme quoi sport physique 
et sport cérébral peuvent cohabiter.
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BILAN DE LA SAISON SPORTIVE 2017-2018 

DU ROYAL CERCLE SPORTIF SAINT-GEORGES 

Chères amies et chers amis sportifs, chers fidèles lecteurs de 
L’Ami,
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des résultats sportifs de 
nos différentes sections du R.C.S.Saint-Georges et ceci pour 
la saison écoulée.

Volley-ball :
- saison très mitigée pour l’équipe 1, qui termine à la 10ème 
place sur 13 de la division 2 de la Fédération « Sports et Loi-
sirs ».
- concernant l’équipe 2 « Les Georgettes », celle-ci a remporté 
trois victoires et termine avant-dernière de la division 5, Leur 
meilleur résultat obtenu depuis la création de l’équipe, qui 
pour rappel est une équipe 100% féminine qui joue dans un 
championnat où la majorité des équipes est masculine.

Tennis de table :
- l’équipe A termine la saison à la 2ème place avec 38 points. 
Celle-ci est éliminée en demi-finale de la Coupe « Sporta Be-
ker ».

- l’équipe B termine à la dernière place du classement avec 
22 points.
- l’équipe C termine en 4ème position avec un total de 32 
points.
- en Coupe Jean Heylenbosch, Alain Govaert et Patrick Van 
Melckenbeek ont malheureusement perdu en finale de ce 
tournoi (4-1) dont trois matches ont été très disputés en 5 sets.
Malheureusement, faute de combattants, l’équipe B dispa-
raît... et nous n’aurons plus que deux équipes pour la saison 
prochaine.
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Football :
Ci-dessous, vous trouverez les résultats de nos différentes 
équipes 
- Equipe 1 en division 3A : termine à la 11ème place avec 25 
points.
- Equipe 2 en division 3B : termine à la 6ème place avec 49 
points.
- Equipe 3 en division 3D : termine à la 12ème place avec 25 
points.
- Equipe 4 en division 3C : termine à la 8ème place avec 29 
points.
- Equipe 5 en division 6D vétérans : termine à la 4ème place 
avec 45 points.
Nous avons aussi inscrit deux équipes en Coupe de l’ABSSA :
- l’équipe 2 a été éliminée au premier tour (battue aux pé-
naltys)
- l’équipe 1 a été éliminée en 8èmes de finale sur le score de 
1-4 par l’équipe championne en D2A « Le coin du balai »
- l’équipe 1 a aussi participé au tournoi UJP qu’elle a rempor-
té.
Voici en résumé le compte-rendu de la saison écoulée de nos 
différentes sections sportives auxquelles je souhaite d’excel-
lentes vacances.
Je tiens personnellement à remercier notre ancien président 
Henri Weynants pour son précieux travail durant les 16 der-
nières années. 
Pour que vive Saint-Georges.

Luc Vandeneynde,
Président du Royal Cercle Sportif Saint-Georges. 



14

Quand Microsoft 

est jaloux de la pomme d’Apple sur le clavier…

Il introduit en 1996 une nouvelle touche « logo Windows » sur 
les claviers produits uniquement par Microsoft. Comme cette 
touche commence à être utilisée par les systèmes d’exploi-
tation Windows, elle va se généraliser sur tous les claviers, 
moyennant licence et monnaie sonnante et trébuchante dans 
un premier temps.
Derrière cette touche se cachent de nombreuses fonctionna-
lités, qui se sont enrichies à chaque nouvelle version de Win-
dows, et qui nous offrent actuellement des fonctionnalités bien 
utiles… quand on les connaît. La liste et longue, mais je vais 
vous en décrire quelques unes que j’utilise quotidiennement. 

Windows : affiche le menu démarrer
Windows + E : ouvre l’explorateur de fichier
Pour la gestion de l’écran
Windows + flèche gauche : place la fenêtre active sur la moitié 
gauche de l’écran
Windows + flèche droite : place la fenêtre active sur la moitié 
droite de l’écran
Windows + flèche haut : fenêtre active en plein écran
Windows + flèche bas : minimise la fenêtre active
Windows + D : minimise toutes les fenêtres et affiche le bu-
reau

Et si vous avez la chance de travailler sur des écrans multi-
ples ou avec un projecteur :
Windows + Maj +flèche gauche : envoie la fenêtre active sur 
l’autre écran 
Windows + A : ouvre le centre d’activité, menu qui reprend 
toute une série de raccourcis vers les actions courantes 
Windows + A : ouvre le centre d’activité où vous pouvez gérer 
le réseau, le projecteur, la luminosité de l’écran , …. Et voir les 
notifications du système d’exploitation.
Windows + PrintScreen (Impecran en français) : fait une cap
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ture de l’écran et sauve sous format image dans le dossier 
« mes images »
Il est impossible d’étudier et de connaître par cœur cette 
liste. Essayez de repérer les fonctionnalités intéressantes 
pour vous, forcez-vous à les utiliser, vos doigts finiront par les 
connaître... Et revenez faire un tour dans la liste pour décou-
vrir les autres.

Michel Sprimont
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Chers Lecteurs, 

L’autre jour, je me trouvais dans mon grenier à farfouiller ci et 
là. Comme tout le monde, les souvenirs s’amoncelaient et les 
objets me racontaient leurs histoires, auxquelles je me trou-
vais plus ou moins lié. Et il m’est venu une réflexion : pourquoi 
le travail de leurs concepteurs et fabricants devrait-il être ré-
duit à un tas d’objets ramasse-poussières dans un local mal 
éclairé ? Ne serait-il pas plus judicieux de leur chercher une 
nouvelle vie ? Bien sûr, il existe aujourd’hui pas mal de débou-
chés pour la revente, mais une petite enquête m’a vite appris 
que ce marché ne concerne qu’une petite partie de produits, 
qu’après de laborieuses manipulations, les autres se retrou-
vaient souvent derechef à leur point de départ : dans un dé-
barras. De fil en aiguille, une autre pensée a traversé mon 
esprit vers notre association et les bienfaits qu’elle pourrait 
apporter, aux jeunes et notamment aux jeunes couples. Tout 
ceci pour faire une proposition : notre mouvement pourrait fa-
voriser des échanges de ces objets de la vie courante, et ce 
gratuitement ! Il suffirait d’établir une banque de données que 
nous diffuserions via nos moyens de communications et ali-
mentées par nos membres. De plus, notre local pourrait servir 
de lieu de réception ; une sorte de marché permanent. Mieux, 
il existe une caisse destinée à l’aide des élèves en difficulté, 
et celle-ci recevrait une obole du bénéficiaire... 
Mais ce rêve ne sera réalité qu’avec votre collaboration, alors 
sans hésiter, écrivez-nous sur lelienadb@hotmail.com pour 
nous donner votre avis et votre sympathie.

Michel Roggeman
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Escapade Ardennaise des Anciens professeurs.

Rassemblement au centre d’accueil St Joseph de l’Abbaye de 
MAREDSOUS :
C’est sous un soleil radieux que nous nous sommes retrou-
vés. 
Une approche de l’élevage des petits-gris de WARNANT :
Nous nous présentons devant une maison-magasin toute 
simple entourée de quelques enclos, bien délimités, destinés 
à l’élevage d’escargots petits-gris. On nous a installés devant 
un grand présentoir où nombre d’escargots s’occupent, à leur 
vitesse, de grandir, se déplacer, manger, s’accoupler et, enfin, 
pondre des œufs blancs qui se transforment à autant de petits 
escargots grands comme des têtes d’épingles
Après, il n’y avait plus qu’à nous laisser entrainer vers la de-
vanture du magasin où des chaises et tables nous attendaient 
pour une… dégustation. Certains ont fait la grimace avant de 
mettre en bouche !
Puis nous nous sommes dirigés à l’extérieur, vers ces fameux 
enclos où les petits-gris grandissent cachés par des plaques 
de bois, à l’abri précaire des rats, mulots et certains oiseaux.
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Prise de position de la Haute-Meuse à babord et à tribord :
Nous nous sommes embarqués à bord de deux petits rafiots 
électriques pilotés par nous-mêmes ! Pendant une heure, 
nous avons pu voir les berges sous des angles inédits, ad-
mirer de belles villas, maisons et autres monuments fleuris, 
de même que le fameux rocher Bayard et des ponts qui pa-
raissent plus impressionnant lorsqu’ils sont vus du dessous. 
On entendait que les éléments se déchainaient partout, cela 
tonnait et éclairait là où on n’était pas !

Après cette équipée nautique qui, dans le fond, était assez 
reposante, nous nous sommes rendus sur la terrasse d’une 
brasserie d’ANHEE, voisinant avec un moulin à eau et une 
bien jolie mare, pour prendre un apéro justifié par la chaleur 
du moment. Puis nous sommes rentrés dans la brasserie pour 
y déguster des plats biens fournis. Enfin, chacun retourna 
dans son foyer avec les souvenirs d’une belle journée passée 
dans la région dinantaise.

Jean-Marie LEJEUNE
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Les Anciens élèves organisent

le 30 septembre 2018 

une promenade gourmande 
à travers les communes de Woluwe Saint- Pierre 
et Saint- Lambert.

Cette ballade est l’occasion de nouer des contacts, 
de participer à quelques activités ludiques 
et bien sûr de se restaurer 
lors des 4 étapes prévues.

La PAF est de 18,00 € boissons comprises.

Inscriptions par mail au plus tard le 20 septembre 

fillippominico@hotmail.com   

Tél : 0496 20 43 18
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